Club de Plongée Matheysin
Maison des Associations et du Bénévolat
56, Bd du Dr Ricard
38350 La Mure

REUNION DES ENCADRANTS
Réunion du Lundi 06/01/2020 de 19h30 à 20h30.
Membres présents :
AILLOUD Patrice
AUGE Philippe
AUGE Thierry
BANNET Philippe
BARTHOLME Philippe
BETEND Stéphane
BONNEVIDE Serge
CAILLIERET Gérard
DUGUE Sébastien

HELME Thierry
MUNSCH François
MUNSCH Françoise
NICOLAS Isabelle
REVIAL Jacques
BAPTISTE Cyril
Secrétaire de séance
CRISTOFOLI Stéphane

Membres Absents : Voir les membres non cochés
Excusé :
BARTHOLME Philippe, BONNEVIDE Serge, HELME Thierry, MUNSCH
François, MUNSCH Françoise

Ordre du Jour
• Mise à jour des groupes
• Questions diverses
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Début de la réunion à 19h30

Compte Rendu de la ré union
Mise à jour des groupes
Suite à démission de plusieurs encadrants, mise à jour de la fiche de présence
piscine et réorganisation des différents groupes.

Questions diverses :
Gonflage :
Les bouteilles <100b doivent être obligatoirement remises au gonflage.
Les blocs 6 litres doivent être obligatoirement remis au gonflage en fin de
séance.
Demande est faite aux plongeurs de participer au planning de gonflage.
Clés du local de la piscine :
Il existe 6 clés du local
Clés du local données à :
- Philippe AUGE
- Sébastien DUGUE
- Stéphane CRISTOFOLI
- Philippe BANNET
- Serge BONNEVIDE
- Philippe CHARVET
Voir avec les personnes démissionnaires pour récupérer leur clé Stéphane
CRISTOFOLI
La clé qui se trouvait dans le local des maitres-nageurs a été récupérée par le
directeur de la piscine.
Responsable Technique :
Philippe AUGE est volontaire pour assurer cette fonction.
Le président répète son souhait qu’il y ait concertation avant décisions
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Plongées non organisées par le Club :
Pour toute plongée non organisée par le club, à partir du moment où du
matériel appartenant au club de plongée matheysin est utilisé (Bloc, stab,
détendeur, sécu…), à minima le président, le responsable technique et le
responsable matériel doivent en être avisés.
Création d’une liste de diffusion pour informer ces 3 personnes Stéphane
CRISTOFOLI
Pour rappel, lorsqu’une personne possédant son bloc personnel gonflé au
CPM souhaite plonger, il n’est pas nécessaire d’aviser ces 3 personnes.
Rangement matériel :
Le matériel doit être rangé par les groupes qui l’ont utilisé.
A charge des responsables de groupe d’y veiller.
Validation du N4 :
Le CPM ne peut pas valider les compétences d’un N4.
Ce niveau ne peut être validé que lors d’une session d’examen fédéral
organisée par le comité régional.
Compte rendu des réunions d’encadrants :
Patrice AILLOUD regrette que le compte rendu des réunions d’encadrants soit
diffusé aux membres.
A discuter en Codir si on continue à diffuser.

Fin de la réunion à 20h30

